Présentation de Laurent CORVAISIER
Les voyages nourrissent Laurent Corvaisier d’images et d’ambiances. La Grèce, la Thaïlande, le Sahara,
l’Inde, l’Iran, les États-Unis, La Réunion et bien d’autres destinations sont autant d’occasion de remplir des
carnets de voyage. Laurent Corvaisier dessine en fait tout le temps !
Une générosité artistique qui ressemble à l’homme qu’il est intéressé par le monde dans lequel il vit, il fait
partie de ces artistes qui aiment porter l’art dans la cité et met ses talents d’artiste au service de sa relation
aux autres et au monde. Il a par exemple entièrement décoré un autobus pour la ville du Havre et mené un
projet de création de totems avec des enfants malades à l’hôpital d’Evry. C’est un habitué des
performances en live, comme par exemple la réalisation de fresques sur scène au théâtre du Chatelet à
Paris pour le spectacle « Les saisons » avec la comédienne Irène Jacob.
Il a aussi eu carte blanche au Théâtre Senar : il a proposé des ateliers ouvert à tous où les participants ont
réalisé une grande fresque sur le thème rêver d’ailleurs.
C’est un professionnel passionné mais aussi un homme porteur de messages encourageants pour tous:
vivre une passion, être curieux, voyager…
Les voyages imaginaires sont les thèmes développés avec cette résidence pour l’année scolaire 2017/
2018.
Deux étapes pour ce projet, un travail individuel qui débouchera sur une fresque collective qui
valorisera l’établissement.
Le projet doit permettre à chaque enfant de prendre conscience de son identité et de celle des autres. Audelà de leurs différences qui font d’eux un entre unique, il y a aussi ce qui les rend semblables et les
rassemble. La diversité des approches, la multiplicité des expériences envisagées participera à
l’épanouissement des élèves, à l’enrichissement de leurs connaissances et de leurs compétences dans le
domaine des Arts visuels. Mais en les sensibilisant à l’importance de leur identité et à celle des autres,
vous leur ferez connaître leurs droits et leur nécessaire respect.
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Développer le regard des enfants
Provoquer des échanges entre les enfants
Enrichir leurs moyens d’expressions propres
Coopérer, reconnaître, écouter et respecter l’autre
Se montrer sensible à des valeurs esthétiques
Exprimer ses choix, ses préférences
Argumenter pour justifier un avis, échanger
Être curieux, manifester le désir de connaître et d’apprendre

L'important pour Laurent Corvaisier est d'emmener chaque élève à trouver sa propre voie : "J'écoute
beaucoup ce qu'ils me disent et je fais très attention à ce que je leur dis. Nous sommes là pour les aiguiller,
les aider du point de vue technique. Pour l'illustration, qui est quelque chose d'artistique, on leur demande
de développer un univers personnel. De plus, il faut qu'ils trouvent leur propre rigueur et cela reste une
démarche personnelle."

